Fiche individuelle d’inscription
1 Fiche par enfant (merci d’écrire en lettres majuscules)
ACTIVITÉS DU MERCREDI
Nom et Prénom de l’Enfant : …………………………………………..……………………………………..…................................................

Classe 2020/2021 : ………………………

Date début d’inscription aux activités : ………………………………………………………..

CRÉATION DE VOTRE ESPACE CITOYEN
•
•
•
•

Un lien d’activation vous sera envoyé par mail, par le service Guichet Unique
Connectez-vous, cliquez sur le lien
Vous recevez alors identifiant et mot de passe
Allez sur www.gaillard.fr et rentrez vos codes d’accès

GESTION DU PLANNING D’ACTIVITÉ DE VOTRE ENFANT
Vous pourrez supprimer ou ajouter les jours dont vous avez besoin (dans un délai de 48h à l’avance) directement
sur votre espace citoyen, mais aussi par mail ou auprès du service Guichet Unique.

CENTRE DE LOISIRS MUTUALISE 2020/2021
Journée – 7h30 – 18h30
(accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30)

Matin + Repas – 7h30 - 13h15
(accueil de 7h30 à 9h)

Après-midi sans repas – 13h30 – 18h30
(accueil de 17h à 18h30)

Toutes inscriptions ou annulations doivent s’effectuer au minimum 2 jours avant soit 48h. Inscription obligatoire à
la journée lors des sorties.

Date et signature

Ville de Gaillard - Direction Éducation et Vie des Quartiers
04 50 39 76 30 - guichetunique@gaillard.fr - www.gaillard.fr

ACTIVITÉS DU MERCREDI
Inscription obligatoire à l’année, cette activité vous sera facturée au moment du dépôt de votre dossier auprès
du service Guichet Unique. Vous pourrez régulariser votre facture par chèque ou par espèces uniquement.
Un certificat médical sera à fournir avant le 09/09/2020

ÉCOLE DES SPORTS – DANSE ORIENTALE
Merci de cocher les cases des activités que vous souhaitez

ECOLE DES SPORTS – Maternels : 10h30-11h30

ECOLE DES SPORTS – CP – CE1 : 13h30-15h

ECOLE DES SPORTS - CE2 - CM1 - CM2 : 15h15-16h45

DANSE ORIENTALE - CP au CM2 : de 13h30 à 14h30

DANSE ORIENTALE - avancées et collégiennes : de 14h30 à 15h30

Date et signature :

